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LE MOT BIBLIQUE DU JOUR 

TSÉDÉK 
 

Le mot Tsédek signifie littéralement, ce qui est « exact ».  
 
 
La Bible impose un respect obsessionnel de l’exactitude, (qui s’étend jusqu’à celle de la 
justice, dans l’exactitude de sa balance dans l’évaluation de la cause des parties) laquelle 
est considérée  comme l’une des quatre grandes vertus majeures, certes proches,  mais 

cependant à bien scinder en leur signification et à ne pas confondre  ( ce sont le Daat + la 

Bina + la Askala + et le Tsédek ) lesquelles vertus, si elles sont associées , contribueraient 

alors à l’accès hypothétique vers une vertu majeure , la sagesse, la « kh’okh’ma »  .  
Cette sagesse biblique est différente de la sophia grecque.  
 
 
La portée de ce vocable Tsédek ne sera étudiée ici qu’en son seul volet positif.  
 
 
Cette portée varie selon : 
 

• soit qu’elle concerne l’Eternel  

• ou soit qu’elle concerne l’humain, et,  en ce dernier cas, doit être à nouveau 
subdivisée  selon que cette « exactitude » humaine concerne :  

o soit la qualité de nos rapports avec Dieu,  
o ou celle d’avec nos prochains,   
o ou enfin  à l’égard de nous- même.  

 
NB : L’absence d’exactitude est l’autre volet, mais différend d’étude, du tsédék, où 
le faux est alors qualifié de « chav ».  
 
Comme les facettes du « chav » sont multiples elles justifient et font l’objet d’une 
étude séparée. Pour une étude plus approfondie de la dimension biblique complexe 
du Chav , voir la série d’articles qui lui a été consacrée sur le site 
(rubrique :culture/études et réflexions)  Lien : 
http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.00.00.htm 

 
 
Celui qui a le souci du Tsédek et qui sait raisonner juste est dénommé un «Tsadik ». Celui 
qui ne sait pas raisonner exact  un « racha’h »  
 
 
Un Tsadik n’est pas forcément un sage (un « kh’akh’am ») avec lequel il est souvent 
confondu, mais réciproquement,  un sage  ne pourrait l’être que seulement s’il est déjà 
« Tsadik », que s’il a le sens du « Tsedek » donc de l’exactitude, d’une capacité de jugement 
qui soit la plus exacte possible 
 
 
Pour la commodité du propos, nous étudierons l’environnement biblique valorisant  
l’exactitude puis ses emplois courants.  

 
 
 
 
 



 
 

 

 
CHAPITRE I  -   «  LA VALORISATION » DE L’EXACTITUDE 

 
 
 

I – Dieu n’apprécie que ce qui est exact 

 
 (Psaume, 45, 8)  

« Tu aimes ce qui est exact (Tsédek )  et exècre ce qui est erroné » 

 

…et n’annonce que des évènements  heureux ou des maléfices  

exacts et dont la réalisation sera effective  
 

(Isaïe, 45, 19)  

« (C’est au grand jour que) Moi, l’Eternel, je ne dis que ce qui est exact (Tsédek )  et  

« JE n’annonce que  du vrai » 
 

…au point que le viol du concept divin est gravé dans les dix 

commandements (le 2ème) 
 
Lorsque cette exactitude sur la présentation du Divin est violée et colportée en dénaturant le 
concept mosaïque de l’unicité, de l’abstraction et de l’absolu du Divin  ( voir le mot « Chem ») 
et qu’elle cherche peu ou prou  à en travestir le vrai fond du message structurel inscrit dans le 
Rouleau, à en dévier sa direction, sa ligne de conduite( voir le mot « houka » ) lors de sa 
transmission, en somme  qu’elle cherche à « l’accommoder » selon convenance , alors la 
gravité d’une telle désinformation est  considérée telle, que,  d’une part elle est inscrite dans le 
décalogue, et que, d’autre part,  c’est  le seul des dix commandements ne pouvant,  après sa 
violation,  permettre d’ en espérer le moindre pardon. 

 
 

 

II – La recherche de l’exactitude, du Tsedek doit devenir une obsession 

 
Son importance au niveau humain est telle,  aux yeux du Livre,  que c’est le seul 

vocable de toute la Bible répété avec insistance trois fois dans le 

Rouleau : 

 
 (Deutéronome, 16, 20 )  

« L’ exact (Tsédek )  , L’ exact (Tsédek )  , L’ exact (Tsédek )  ,cela tu poursuivras » 

  
 (Céphania, 2, 3)  

« Recherchez ce qui est exact  (Bikchou Tsédek) » 

 

(Isaïe, 45, 8 )  
« (Cieux) Laissez pleuvoir  l’exact  (Tsédek)  et que l’exactitude germe» 

 
(Isaïe, 26,)  
« Qu’ils apprennent à construire un pays d’exactitude  (Tsédek)  les habitants de 
« l’univers» 
 

(Psaume 15, 2) 



« marche intègre, pratique le sens de  l’exactitude  (Tsédek) et dis la vérité de tout ton cœur. 
 

 

III – Cette recherche de l’exact est tant source de vie… 
 

(Psaume, 118, 19  dans le Hallel)  
« Je ne mourrai point mais je vivrai…… Ouvrez moi les portes de ce qui est exact , juste  
(Tsédek) et que je rende hommage à l’Eternel. Les justes (Tsadikim)  la franchiront  etc… »  
 

…que valorisante 

 

(Job, 29, 14)  
« Je me suis revêtu du sens de l’exact  (Tsédek) comme d’une parure »  
 

(Proverbes, 16, 13)  
« Les pensées nobles, ce sont des lèvres qui ne disent que de l’exact  (Tsédek) et les propos 
«  de ceux qui pensent droit sont appréciés  »  
 

… et que l’apanage des seuls vrais croyants 

 

(Proverbes, 12, 17)  
« Le vrai croyant (litter : celui empli de foi) ne dit que de l’exact  (Tsédek) alors que le 
« colportage de faussetés n’est qu’une fourberie (ou aussi hypocrisie) (mirma)»  
 

 
 
 

 
CHAPITRE II  -   LES DIFFERENTS EMPLOIS BIBLIQUES  DE L’EXACTITUDE 

 
 
 

I – Tsedek signifie en premier « l’exactitude » en général  

 

Ainsi sur le mesurable : 

 
  
 (Lévitique, 19, 36) 

« des balances exactes  ( Tsédek )  des poids exacts ( Tsédek )  des récipients pour mesure 

« de farines et grains exacts ( Tsédek ) des récipients pour mesure de liquide exacts (Tsédek ) 

 
(Ezéchiel, 45, 10) 

« vous aurez des balances exactes  ( Tsédek )  un épha exact ( Tsédek ) un bath exact  

«  ( Tsédek ) »  

 
(Job, 31, 6) 

« des balances exactes  ( Tsédek ) 

 

 Sur le caractère « justifié » d’une demande (car  exacte en ses motivations) 

 
(Psaume 17, 1) 

« une demande justifiée  ( Tsédek   avakcha) 

 
 



Autres emplois 

 

(Jérémie, 31, 22   et 50, 7)  
« Une demeure de vérité  (Tsédek ) » 

 
(Jérémie, 22, 13)  
« les contre- vérités  ( bélo Tsédek ) » 

 

(Psaume, 52, 5)  
«Des paroles  loyales  ( devar Tsédek ) » 
 

 

NB : Lorsque cette recherche de l’exact s’applique à une démonstration 
raisonnée   pour solutionner un problème ou énigme), la Bible lui préfère 
l’emploi de Askala (voir ce mot ) 

 
 

II – Le Tsedek peut parfois qualifier des sacrifices « exacts » 

 
Sont « exacts » ( Tsédek ) ceux non pratiqués comme support d’autres croyances, et 
sincères, pieux.( La prière sincère a depuis remplacé les sacrifices ) 

 
 (Deutéronome, 19, 36) 

« ils convieront des peuples sur la montagne pour y offrir des sacrifices exacts  (zibh’é Tsédek ) 

 

(Psaume, 4, 6) et (Psaume 51, 21) 

« sacrifiez des sacrifices exacts  (sincères)    (zibh’é Tsédek ) 
 
 
 

III – Mais le plus souvent TSEDEK désigne  l’équité, la justice (divine ou humaine)  

 
L’analogie avec une balance exacte explique l’extension du vocable Tsédek à une 
« justice vraiment juste » avec ses  deux plateaux équilibrés,  et qui n’agit pas selon 
« deux poids deux mesures ». 

 
 

       A – Le Tsédek  DIVIN =  un Dieu juste 
 
 

(Jérémie 11, 20) et (Psaume 9, 5) 

« (Dieu) un juge  intègre    (chofét  Tsédek) 

 
(Psaume 17, 1 ) 

« j’ai proclamé ton équité  ( Tsédek ) 

 
(Psaume, 119,    versets regroupés 79, 138, 142, 144 et 172) 

« Tes arrêts (michpatékh’a)….tous tes commandements (kol  mitswotékh’a)….. tes 

« jugements    (tsidkotékh’a)……tes statuts sont à jamais justes    (Tsédek  édotékh’a   

« léolam) 

 
 
 



 
(Psaume 48, 11) 

« Ta droite est pleine de justice  ( Tsédek ) 

 
Psaume 85, 14) 

« La justice  ( Tsédek )  marche au-devant de Lui » 

 
 

 

B – Le Tsédek dans la justice humaine 

 
Le vocable a un aussi le sens de la « justice »  

 
(Deutéronome 1, 16)  
« Je donnais à vos juges les instructions suivantes  jugez juste ( michpatemTsédek )  

 
(Deutéronome, 16, 20)  

« L’ exact  jugement(Tsédek ), L’ exact  jugement (Tsédek ), L’ exact  jugement

 «  (Tsédek ) cela tu poursuivras » 

 
(Proverbes, 31, 9)  
« Ne prononce que des jugements d’équité  (Tsédek), fais droit aux pauvres et à 

« l’indigent ». 

 
(Osée, 10, 12)  
« Semez-vous de la justice  (Tsédek), et vous récolterez de la bienveillance ». 

 
 

IV – Le Tsadik est enfin et aussi celui qui a un sens exact de la morale 

 

 (Genèse, 6, 9) 
 

Alors que la terre était pervertie dans le mal, le texte nous y dit que : 
 
« Noé était le seul homme juste (Tsadik) et irréprochable (Tamim) dans sa génération » 
 

 
 
 

CONCLUSION SYNOPTIQUE : PLACE DU TSEDEK PARMI LES VERTUS CARDINALES 
 
 

BINA (ou TBOUNA) 
(Bonne capacité de  jugement) 

↓ 

  DAAT →        ASKALA  →   KH’OKMA 

                            (acquit des paramètres)     réflexion / analyse           sagesse 
 

  ↑ 

TSEDEK 

Souci de l’exactitude dans la réflexion et l’action 
 

 


